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Termes Un mois de recherches archéologiques se termine
au château

Le 5/08/2012 à 06h00

Une arche remarquable.

TERMES

Dans le cadre de la longue démarche de mise en valeur des vestiges du château
de Termes, un des "5 fils de Carcassonne", et objet d'un long siège qui a débuté
voilà exactement 802 ans, les déblaiements et fouilles archéologiques se sont
poursuivies au mois de juillet.
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L'amélioration du confort des visites et le souci de retrouver les niveaux de
circulation d'origine comptent parmi les arguments ayant amené la mairie de
Termes à demander et à obtenir l'organisation de fouilles préventives sur la partie
sommitale. Avec des aides publiques, la mairie a pu solliciter à nouveau
l'entreprise Acter de David Maso pour la réalisation de déblaiements. La démarche
peut ainsi se poursuivre dans l'attente d'une éventuelle relance des fouilles
"programmées", plus lourdes et plus longues.

Il est à noter qu'à nouveau, le chantier archéologique a pu intégrer les bénévoles
conviés à oeuvrer sur le château par "l'Association de sauvegarde du château de
Termes" (ASCT). Ainsi, 5 bénévoles s'étant inscrits, via l'union Rempart, ont pu
participer aux travaux menés par la petite équipe d'archéologues. Le volet qui
suscitait le plus d'attentes localement était la finalisation programmée d'une salle
située sur le coté est de l'enceinte sommitale. Une remarquable arche avait été
repérée en 2009, mais il restait à poursuivre le déblaiement du volume qui, sur
encore plus d'1 mètre d'épaisseur, comblait la salle ! L'espoir de découvrir une
calade (sol pavé) habitait les amoureux du château, mais au final, point de calade
découverte. Le départ d'un escalier intérieur a toutefois été nettement repéré. Un
autre aspect de cette fouille préventive était le déblaiement de la partie sommitale,
comportant les pans de murs et amas de destruction du donjon, soufflé
volontairement à la poudre en 1653-1654. Il reste beaucoup de travail.
Rendez-vous en 2013 !
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